
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 12 février 2019 

Inauguration d’une « chaire Parkinson » à l’Inselspital de 

Berne 

Egg (ZH)/ Berne, le 12 février 2019 – Une « chaire Parkinson » vient d’être créée au sein du 
service universitaire de neurologie de l ’Inselspital. Son but : stimuler la collaboration 
interdisciplinaire en matière de Parkinson dans la pratique clinique et promouvoir la recherche 
sur cette maladie dégénérative. Parkinson Suisse est à l’origine de cette chaire, à laquelle elle 
apporte son soutien financier et dont la direction sera confiée à un expert mondialement 
reconnu dans le domaine du Parkinson, le Prof. Dr méd. Paul Krack. 
 
Dans le cadre d’un appel d’offres à l’échelon national, Parkinson Suisse a fait aboutir son initiative de 

« chaire Parkinson » et s’est prononcée en faveur de l’Inselspital, Hôpital universitaire de Berne pour 

son hébergement. L’association peut compter sur l’appui et sur le cofinancement du service 

universitaire de neurologie, de l’Insel Gruppe et de la Faculté de médecine de l’Université de Berne. 

Parkinson Suisse pose ainsi un nouveau jalon dans la poursuite de son objectif principal : 

l’amélioration durable de la qualité de vie des parkinsonien(ne)s – plus de 15 000 en Suisse – ainsi 

que de leurs proches. En plus de trente ans d’existence, elle a démontré l’importance cruciale pour 

toutes les personnes concernées de la sensibilisation à une maladie qui demeure malheureusement 

incurable, mais dont il est possible d’améliorer les symptômes de façon substantielle grâce à certains 

traitements. De par son engagement hors du commun, le Prof. Dr méd. Hans-Peter Ludin, 

cofondateur de Parkinson Suisse en 1985 qui a assumé les fonctions de directeur de service adjoint 

à l’Inselspital entre 1970 et 1989, a participé à l’avancée du traitement et de la recherche dans le 

domaine de la maladie de Parkinson. En soutenant la chaire, Parkinson Suisse reste fidèle à cette 

tradition. 

À sa tête, un spécialiste éminent du Parkinson 

La nouvelle chaire sera confiée au Prof. Dr méd. Paul Krack, médecin-chef et directeur du Centre 

pour les troubles moteurs (Zentrum für Bewegungsstörungen) dépendant du service universitaire de 

neurologie à l’Inselspital (directeur du service : Prof. Claudio L. Bassetti). Éminent chercheur dans le 

domaine de la maladie de Parkinson, il s’est forgé une solide réputation dans le monde entier. Ses 

travaux scientifiques, notamment sur la stimulation cérébrale profonde (« pacemaker cérébral »), 

jouissent d’un large écho international. 

Dans le cadre de son activité clinique et scientifique, Paul Krack s’intéresse aux changements 

comportementaux des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il souhaite faire la distinction 

entre ceux qui sont liés à la maladie et ceux qui sont induits par les médicaments ou par la 

stimulation cérébrale profonde. Afin d’appréhender ces changements dans toute leur complexité et de 

les traiter de manière optimale, il souhaite saisir l’opportunité offerte par la chaire pour optimiser et 

étoffer la prise en charge interdisciplinaire des patients : « Compte tenu du fait que cette maladie 

neuropsychiatrique s’exprime différemment chez chaque individu, il est indispensable de développer 

un concept thérapeutique holistique, conçu sur mesure pour chaque patiente ou patient. » D’une part, 

ledit concept prévoit que des spécialistes de la neuropsychologie soient intégrés à l’équipe Parkinson 

de l’Inselspital en complément de la prise en charge médicale. D’autre part, à l’avenir le personnel 

soignant va bénéficier d’une formation ciblée sur la maladie de Parkinson. « Nous envisageons de 

proposer une offre de formation continue pour les professionnels des soins leur permettant de 

devenir «infirmières et infirmiers Parkinson» et de jouer un rôle central au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire, tout en aidant les parkinsonien(ne)s à mieux gérer leur maladie grâce à l’éducation 

thérapeutique. » 



 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la chaire, Paul Krack explorera aussi les possibilités d’évaluer finement le 
comportement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson au niveau clinique et 
électrophysiologique. Avec son équipe de recherche, il souhaite identifier des « biomarqueurs » dans 
le cerveau des personnes concernées pour qu’un capteur intelligent puisse reconnaître 
automatiquement les changements de comportement – moteurs et non moteurs – et optimiser en 
permanence, de manière personnalisée, la stimulation du cerveau à l’aide d’un « stimulateur 
cérébral ». 
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Légende : Le Prof. Dr méd. Paul Krack, médecin-chef et directeur du Centre pour les troubles 
moteurs (Zentrum für Bewegungsstörungen) dépendant du service universitaire de neurologie à 
l’Inselspital, Hôpital universitaire de Berne. (Photo : Reto Hänni pour Insel Gruppe AG) 
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Contact presse 
 
Pour toute question concernant la « chaire Parkinson » d’une manière générale : 
 
Carmen Stenico, directrice de Parkinson Suisse 
Contact via le service Communication de Parkinson Suisse, presse@parkinson.ch,  
+41 43 277 20 64 
 

Pour toute question concernant le contenu et la mise en œuvre de la « chaire Parkinson » : 
 
Prof. Dr méd. Paul Krack, médecin-chef et directeur du Centre pour les troubles moteurs (Zentrum für 
Bewegungsstörungen), service universitaire de neurologie, Inselspital, Hôpital universitaire de Berne 
Contact via le service Communication de l’Insel Gruppe AG, kommunikation@insel.ch, 
+41 31 632 79 25 
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Parkinson Suisse – bref portrait 

L’association Parkinson Suisse apporte son soutien à toutes les personnes concernées 

par la maladie de Parkinson et œuvre pour améliorer leur qualité de vie. Elle sensibilise et 

informe les médecins, le personnel médical et paramédical, ainsi que le grand public.  

Certifiée par la fondation ZEWO, elle a été fondée en 1985 par des neurologues et des 

personnes intéressées. Elle compte aujourd ’hui près de 7 000 membres. Parkinson Suisse 

est le premier point de contact pour toutes les questions relatives à la maladie de 

Parkinson. Elle accompagne les parkinsonien(ne)s et leurs proches grâce à différents 

services gratuits de consultation et d ’information, complétés par une large palette de cours 

et de séminaires. 

Elle assiste et conseille plus de 70 groupes d’entraide dans toute la Suisse, réalise un 

travail de relations publiques efficace et échange en permanenc e avec différents 

spécialistes. En outre, elle finance et encourage des projets de recherche.  

www.parkinson.ch 

 

 

Séances d’information sur le Parkinson 

En collaboration avec les hôpitaux et les cliniques de toute la Suisse, Parkinson Suisse 

organise chaque année plusieurs séances d ’information sur le thème de la maladie de 

Parkinson. Lors de ces manifestations, des expert (e)s informent les parkinsonien(ne)s, 

leurs proches et toutes les personnes intéressées sur l ’ensemble des facettes de la 

maladie. 

Samedi 30.3.2019 Clinique Bethesda Tschugg (manifestation en allemand)  
Samedi 30.3.2019 Clinica Hildebrand  Brissago 
Samedi 6.4.2019 Clinique Bethesda Tschugg (manifestation en français)  
Mercredi 22.5.2019 Hôpital universitaire (CHUV) Lausanne 
Mardi 25.6.2019 Hôpital universitaire Zurich 
Jeudi 4.7.2019 Clinique Valens Valens 
Jeudi 12.9.2019 Hôpital neuchâtelois Neuchâtel 
Vendredi 4.10. 2019 Clinique de réadaptation Zihlschlacht 
Lundi 14.10.2019 Inselspital Berne 
Jeudi 7.11.2019 Hôpital universitaire Bâle 
Mercredi 20.11.2019 Hôpital cantonal Lucerne 

http://www.parkinson.ch/

